
Produit ou service

Juillet
—

Juli
(2013 = 100)

Août
—

Augustus
(2013 = 100)

Product of dienst

3. Services 114.41 114.38 3. Diensten

4. Loyers 107.26 107.32 4. Huur

— Indice 108.96 108.94 — Index

— Indice santé 109.07 109.07 — Gezondheidsindex

— Indice santé lissé 106.81 106.83 — Afgevlakte gezondheidsindex

— Indice mobilité (12/2017 = 100) 103.34 103.54 — Mobiliteitsindex (12/2017 = 100)

— Indice mobilité lissé 103.14 103.29 — Afgevlakte mobiliteitsindex

*

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C − 2019/14232]

Auditoraat. — Kennisgeving. — Voorafgaande aanmelding van een
concentratie. — Zaak nr. CONC-C/C-19/0023: groep Maurin/groep
Claes

Op 23 augustus 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische
Mededingingsautoriteit een aanmelding van een concentratie in de zin
van artikel IV.10, § 1 van de wet van 2 mei 2019 houdende wijzigingen
van boek I “Definities”, van boek XV “Rechtshandhaving” en vervan-
ging van boek IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek
van economisch recht (B.S., 24 mei 2019). Hierin wordt meegedeeld dat
de groep Maurin de uitsluitende controle verwerft over de groep Claes
& Zonen Invest NV door de overname van 100% van de aandelen van
deze onderneming.

Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op (i) de
handel in auto’s en lichte bestelwagens, (ii) de handel in andere
motorvoertuigen, (iii) onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en
(iv) de detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.

Overeenkomstig artikel IV.70, § 1 van de bovenvermelde wet, hebben
de aanmeldende partijen de toepassing van de vereenvoudigde
procedure gevraagd.

Het Auditoraat verzoekt belanghebbende derden hun eventuele
opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te
maken, bij voorkeur voor 30 augustus 2019.

Deze opmerkingen worden per e-mail onder vermelding van refe-
rentie CONC-C/C-19/0023, toegezonden: aud@bma-abc.be

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2019/203829]

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (AVIQ)
Désignation d’experts de la liste d’experts du conseil de stratégie et de prospective. — Appel à candidatures

En application du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, particulièrement son article 5/2, et par sa décision
du 10 juillet 2019, le Collège central de stratégie et de prospective lance un appel à candidatures afin qu’il propose au
Gouvernement wallon de désigner des experts en vue de constituer des groupes d’experts au sein du Conseil de
stratégie et de prospective.

Dans la procédure de désignation des experts, il sera tenu compte :

- d’une représentation équilibrée des différentes matières visées au point 2 ci-dessous et traitées par l’Agence;

AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE

[C − 2019/14232]

Auditorat. — Avis. — Notification préalable d’une opération de
concentration. — Affaire n° CONC-C/C-19/0023: groupe
Maurin/groupe Claes

Le 23 août 2019, l’auditeur général de l’Autorité belge de la
Concurrence a reçu une notification de concentration au sens de
l’article IV.10, § 1er de la loi du 2 mai 2019 portant modifications du livre
Ier « Définitions », du livre XV «Application de la loi » et remplacement
du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit
économique (M.B., 24 mai 2019). Il en ressort que le groupe Maurin
acquiert le contrôle exclusif du groupe Claes & Zonen Invest NV par le
biais d’une acquisition de 100% des actions de cette société.

Selon la notification, la concentration concerne le secteur (i) du
commerce d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers, (ii)
du commerce d’autres véhicules automobiles, (iii) d’entretien et
réparation de véhicules automobiles et (iv) du commerce de détail
d’équipements de véhicules automobiles.

Conformément à l’article IV.70, § 1er de la loi susmentionnée, les
parties notifiantes ont demandé l’application de la procédure simpli-
fiée.

L’Auditorat invite les tiers concernés à transmettre leurs éventuelles
observations sur l’opération de concentration de préférence avant le
30 août 2019.

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique
sous la référence CONC-C/C-19/0023 à l’adresse suivante :
aud@bma-abc.be.
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- que chaque groupe d’experts puisse être composé de maximum 2/3 de personnes de même sexe, conformément
au décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les
organes consultatifs pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.

1. Des missions

Les missions des groupes d’experts s’inscriront dans le cadre général de celles du Conseil de stratégie et de
prospective, à savoir notamment :

a) assurer une veille des développements des politiques mentionnées aux points 1o à 5o du point 2 ci-dessous aux
niveaux régional et communautaire, fédéral et international, et formuler des propositions destinées à répondre aux
enjeux à long terme qu’il identifie en rapport avec ces politiques;

b) évaluer, de manière qualitative et quantitative, dans une perspective de satisfaction des bénéficiaires et de
réduction des inégalités, l’éventail des solutions mises en place dans le cadre des matières visées mentionnées aux
points 1o à 5o du point 2 ci-dessous, et formuler des propositions en vue du développement de ces solutions;

c) donner, soit à la demande du Gouvernement, du Conseil général ou d’un Comité soit de sa propre initiative, un
avis sur les matières visées aux points a et b ci-dessus.

2. Des expertises attendues des candidats

Les experts seront désignés en fonction de leurs expertises particulières dans au moins une des matières suivantes :

1o la politique de santé, dans les limites fixées par l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles et par l’article 3, 6o du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française
dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

2o la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l’article 5, § 1er, II, 5o, de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles et par l’article 3, 7o du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté
française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

3o la politique familiale visée à l’article 5, § 1er, II, 1o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
dans les limites fixées par l’article 3, 7o du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française
dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, à l’exclusion des
infrastructures d’accueil de la petite enfance et de leur financement;

4o les prestations familiales visées à l’article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles et à l’article 3, 8o du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont
l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

5o la politique des personnes handicapées, dans les limites fixées par l’article 5, § 1er, II, 4o, de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l’article 3, 7o du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la
Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

3. Du profil des candidats

Les candidats feront partie notamment des représentants d’au moins une des composantes suivantes :

- du monde scientifique;

- des organismes assureurs;

- des caisses d’allocations familiales;

- des organisations représentatives de l’ensemble :

* des employeurs;

* des travailleurs indépendants;

* des travailleurs salariés;

- des organisations professionnelles représentatives et des organisations représentatives des gestionnaires des
établissements, services et institutions et des associations représentatives des usagers, reconnus pour leur expertise
particulière dans les matières de l’Agence.

4. Les modalités de candidature

Les candidatures seront envoyées, par recommandé postal, à l’adresse suivante :

AVIQ, rue de la Rivelaine 21, à 6061 Charleroi.

Toute candidature sera introduite pendant la période allant du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019 compris,
le cachet de la poste faisant foi.

Seule une personne physique peut poser sa candidature.

En ce qui concerne l’identification du candidat, la candidature précisera au moins : nom(s), prénom(s), lieu et date
de naissance, domicile, profession actuelle, nationalité, adresse de courrier électronique si le candidat en dispose.

La candidature sera motivée et précisera notamment l’expertise particulière du candidat, telle que requise au
point 2 ci-dessus.

Toute candidature relative à un appel à candidature ayant le même objet que le présent appel et ayant été lancé
antérieurement à la date du 1er septembre 2019, est caduque.
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